Les élus de la Communauté de communes du Val de Sauzay
se sont réunis, mercredi, à Menou, pour le budget
Les Chiffres donnent des
maux de tête
C’est le passage obligé. Les élus
communautaires ont voté le budget 2012
dans une période incertaine. Car, malgré
les réserves de ces dernières années, la
situation devient, parfois, tendue.
Les chiffres donnent des maux de tête
C'est un exercice fastidieux. Durant plus de deux
heures, les élus de la Communauté de communes du
val du Sauzay (CCVS) ont été "inondés" de chiffres,
mercredi soir, lors de la réunion consacrée au vote
du compte administratif et de ses composantes. Une
séance qui n'a pas soulevé de commentaires particuliers, si ce n'est les félicitations - à l'unanimité - adressées à la
secrétaire générale en charge de la comptabilité, du personnel et de la facturation, Patricia Ilnicka.

L'assainissement, le seul point noir
« Comme souvent, vous avez su débroussailler toute cette série de chiffres. Cela rend les choses plus facile à
comprendre et un peu moins fastidieuses », a résumé sobrement le président, Jany Siméon, conquis, comme
l'assemblée, par la présentation qui leur a été faite.
Cette soirée aura été une séance de gymnastique pour les neurones des élus communautaires. Mais aussi une séance de
gymnastique physique pour le président de la CCVS. Loi oblige, il a, en effet, du sortir de la salle à chaque fois qu'il
était question de voter les comptes administratifs.
Les élus communautaires ont, en tout cas, débuté leurs travaux financiers par le budget du Spanc (Service public
d'assainissement non collectif). La section de fonctionnement présente un excédent de 9.635,71 €, qui sera reporté, et
3.359,64 € en investissement.
Quant au budget de la compétence économique, le résultat de fonctionnement laisse apparaître un excédent de
32.191,46 €. Toutefois, seulement 24.864,82 € seront réaffectés au fonctionnement car il y a un besoin de financement
pour la section investissement d'un montant de 7.326,64 €.
Après le volet économique, c'est celui de l'assainissement qui a, ensuite, accaparé les esprits des membres de la CCVS.
Un budget qui n'a pas réservé que de bonnes nouvelles. « La section d'exploitation est déficitaire malgré l'augmentation
que nous avions faites, l'an dernier. Nous avons été obligés de puiser dans nos réserves », a commenté la secrétaire. Le
résultat de l'exercice pointe négativement de 9.564,68 €, et il a donc été fait appel à l'excédent antérieur de 2010
(23.383,59 €) afin de rentrer dans les clous et de laisser un résultat de clôture de 13.818,91 €. C'est le même topo pour
la section investissement avec un déficit de 5.540,35 €. L'excédent de 2010 étant de 6.417,05 €, le résultat de clôture
s'élève à 876,70 €. Aussi, ce sont 13.818,91 € qui ont été réaffectés.

Excédent confortable
pour le budget général

Heureusement pour la CCVS, le budget général est, lui, un peu plus fringant. La section de l'investissement annonce un
résultat 2011 de 38.905,30 €, auxquels il convient d'ajouter l'excédent de 2010 (397.485,05 €). L'investissement est un
peu moins flatteur puisque si le résultat de clôture est de + 155.724,05 € (53.815,51 € de résultat 2011 et 101.908,54 €
de report de 2010), les restes à réaliser sont, eux, déficitaires de 170.231 €. Aussi, l'investissement affiche un déficit de
14.506,95 €. Le résultat de fonctionnement viendra épurer ce déficit, et il convient donc d'annoncer un excédent net
disponible de 421.883,40 €.
Tous ces comptes administratifs ont été approuvés, à l'unanimité, par l'ensemble des délégués communautaires.

Michel Paquette nommé 4ème Vice-Président par ses pairs
L'intégration de la commune d'Entrains-sur-Nohain permettait d'élire selon les statuts un quatrième vice-président.
C'est désormais chose faite. Et l'heureux élu est le maire d'Entrains-sur-Nohain.
La Commune de Michel Paquette a rejoint la Communauté du val du Sauzay le 1er janvier dernier. Outre le fait de ne
plus rester commune isolée sur le territoire, cela a aussi le mérite, pour la CCVS, comme l'a rappelé le président «de
récupérer la fiscalité de cette commune de plus de 900 habitants ». Il est vrai qu'Entrains-sur-Nohain représente un
atout non négligeable. Il était donc naturel que le président de la CCVS propose le nom du maire de cette dernière pour
le poste de quatrième vice-président. La délibération a été adoptée à l'unanimité et à bulletin secret, ou presque, puisque
deux élus ont déposé, dans l'urne, un bulletin blanc.

Incitation au compostage
Dans un second temps, la Fête de la Saint-Georges de Varzy a accaparé les élus quelques minutes. Il est, en effet,
décidé de reconduire la même opération que l'année passée, avec la tenue d'une animation sur le compostage. Des
composteurs seront proposés à la vente et la CCVS prenant 50 % du coût à sa charge afin d'encourager les visiteurs à
investir dans cet outil environnemental. Cela reviendra donc à 25 € aux intéressés.
Au cours de cette même fête, il sera également proposé à la vente un autre outil, appelé « brass compost », qui permet
d'aérer sans effort. Là aussi, la CCVS propose de prendre la moitié à sa charge. Le prix d'un « brass compost » est de
30 €.
L'objectif n'est pas de vendre, mais surtout de faire prendre aux gens certaines habitudes. L'idée est de diminuer le
tonnage des déchets verts ».
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